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CABINET DU PREFET 
 
 
 

Arrêté n° 10/CAB-SIDPC/276 portant modification de l’arrêté n° 95/CAB-OM/01 du 19 
septembre 1995 modifié portant constitution et compétence de la Commission Consultative 

Départementale de Sécurité et d’Accessibilité (C.C.D.S.A.) 
Le Préfet de la Vendée 

Chevalier de la Légion d’Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

A R R E T E : 
ARTICLE 1er : Les dispositions de l’arrêté préfectoral n° 95-CAB-OM-01 du 19 septembre 1995 modifié 
portant constitution et compétence de la Commission Consultative Départementale de Sécurité et 
d’Accessibilité sont modifiées ainsi qu’il suit : 
« ARTICLE 7 : 
Sont membres de la commission avec voix délibérative : 
I – pour toutes les attributions de la commission : 
représentants des services de l’Etat : 
titulaires : 
la directrice départementale de la cohésion sociale ou son représentant, 
le chef du service interministériel de défense et de protection civile, 
le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant, 
le commandant du groupement de gendarmerie ou son représentant, 
le responsable du pôle de lutte contre les discriminations de la direction départementale de la cohésion 
sociale ou son représentant, 
le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement ou son représentant, 
le directeur départemental des territoires et de la mer ou son représentant, 
le responsable du service habitat-construction de la direction départementale des territoires et de la mer ou 
son représentant. 
Les membres ci-dessus peuvent se faire représenter par des suppléants qu’ils désignent. Ces suppléants 
doivent être de catégorie A ou du grade d’officier. 
b) le représentant des services d’incendie et de secours 
titulaire : le directeur départemental des services d’incendie et de secours 
suppléant : le directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours. 
c) trois conseillers généraux et trois maires 
titulaires : 
M. Marcel GAUDUCHEAU, conseiller général du canton de MOUTIERS LES MAUXFAITS 
M. Michel DUPONT, conseiller général du canton de BEAUVOIR SUR MER 
M. François BON, conseiller général du canton de SAINT HILAIRE DES LOGES 
M. Pierre REGNAULT, Maire de LA ROCHE SUR YON 
M. Laurent FAVREAU, Maire de VENANSAULT 
Mme Annie GUYAU, Maire de THORIGNY. 
suppléants : 
Mme Véronique BESSE, vice-présidente du Conseil Général, conseillère générale du canton des HERBIERS 
M. Louis DUCEPT, vice-président du Conseil Général, conseiller général du canton de CHALLANS 
Mme Marie-Jo CHATEVAIRE, conseillère générale du canton de FONTENAY LE COMTE 
M. Bernard RUSSEIL, Maire de PUY DE SERRE 
M. René BOURON, Maire de FALLERON 
M. Daniel GRACINEAU, Maire de LA MOTHE ACHARD. 
II – En fonction des affaires traitées : 
le maire de la commune concernée ou l’adjoint désigné par lui. Le maire peut aussi, à défaut, être représenté 
par un conseiller municipal qu’il aura désigné ; 
le président de l’établissement public de coopération intercommunale qui est compétent pour le dossier 
inscrit à l’ordre du jour. Le président peut être représenté par un vice-président ou à défaut par un membre 
du comité ou du conseil de l’établissement public qu’il aura désigné. 
III – En ce qui concerne les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur : 
Un représentant de la profession d’architecte : 
titulaire : M. Jean-René GUICHETEAU  suppléant : M. Olivier DUGAST 
IV - En ce qui concerne l’accessibilité aux personnes handicapées : 
a) Quatre représentants des associations de personnes handicapées : 
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titulaires :   suppléants : 
M. Jacky RAMBAUD   ) 
M. René CLAUTOUR   ) M. Marie-Joseph JAUD 
M. Gérard RIANT   ) M. Jean BUISARD 
M. Paul ARNOU   ) 
b) Et, en fonction des affaires traitées : 
1) Trois représentants des propriétaires et gestionnaires de logements 
Pour l’Union nationale de la propriété immobilière 
titulaire : M. Patrick LE FORT  suppléant : M. Jacques FURGE 
Pour l’Union sociale pour l’habitat 
titulaire : M. Jean-Pierre DRAPEAU suppléant : M. Thierry LEONARD 
Pour la Fédération Nationale de l’Immobilier 
titulaire : M. Olivier BILLION  suppléant : M. Benoît FAUCHARD 
2) Trois représentants des propriétaires et gestionnaires d’établissements recevant du public 
Pour la Fédération hôtelière de Vendée 
titulaire : M. Yannis GAUDIN suppléant : M. Joël ROUILLE 
Pour la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution (PERIFEM) 
titulaire : M. Jean-Paul CHIRONsuppléant : M. Vincent BRACHET 
Pour la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 
titulaire : le directeur du centre hospitalier départemental  suppléant : son représentant 
3) Trois représentants des maîtres d’ouvrages et gestionnaires de voirie ou d’espaces publics 
Pour l’association des maires de Vendée 
titulaire : M. Gérard RIVOISY  suppléant : M. Laurent FAVREAU 
Pour l’Assemblée des communautés de communes 
titulaire : M. Edouard de la BASSETIERE suppléant : M. Pascal MORINEAU 
Pour le Conseil Général 
titulaire : Mme Jacqueline ROY suppléant : M. Marcel GAUDUCHEAU 
V) En ce qui concerne l’homologation des enceintes sportives : 
un représentant du comité départemental olympique et sportif : 
titulaire : M. Jean-Yves BRETON  suppléant : M. Gérard PIVETEAU 
un représentant de chaque fédération sportive concernée 
un représentant de l’organisme professionnel de qualification en matière de réalisation de sports et de 
loisirs : 
titulaire : M. Michel BRULE   suppléant : M. Marcel FLAGON 
VI) En ce qui concerne la protection des forêts contre les risques d’incendie : 
un représentant de l’office national des forêts : 
titulaire : le chef de la division  suppléant : l’adjoint au chef de 
 des départements côtiers  la division 
un représentant des propriétaires forestiers non soumis au régime forestier : 
titulaire : Mme Catherine SACHOT PONCIN suppléant : M. Eric JAPY 
VII) En ce qui concerne la sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement des 
caravanes : 
Un représentant des exploitants : 
titulaire : M. Franck CHADEAU  suppléant : M. Laurent CHIRON » 
ARTICLE 2 : Les autres dispositions de l’arrêté préfectoral n° 95-CAB-OM-01 du 19 septembre 1995 restent 
inchangées.  
ARTICLE 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Sous-Préfet, Directeur du Cabinet du Préfet, le 
directeur départemental des territoires et de la mer et la directrice départementale de la cohésion sociale 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la Préfecture de la Vendée. 

LA ROCHE-SUR-YON, le 7 juin 2010. 
Le Préfet, 

Jean-Jacques BROT 
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Arrêté n° 10/CAB-SIDPC/277 portant modification de l’arrêté n° 01/CAB-SIDPC/113 du 28 
septembre 2001 modifié portant constitution et compétence des commissions locales pour la 

sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public 
Le Préfet de la Vendée 

Chevalier de la Légion d’Honneur 
Officier de l’ordre national du mérite 

A R R E T E : 
ARTICLE 1 : L’article 5 de l’arrêté préfectoral n° 01/CAB-SIDPC/114 du 28 septembre 2001 est modifié ainsi 
qu’il suit : « Sont membres de la commission intercommunale, avec voix délibérative, les personnes 
désignées ci-après ou leurs suppléants : 
1) pour toutes les attributions de la commission : 
- le chef de la circonscription locale de police ou le Commandant de la brigade de gendarmerie 
territorialement compétent, 
- un agent de la direction départementale des territoires et de la mer, ou un agent de l’établissement public 
de coopération intercommunale considéré, 
- un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention. 
2) en fonction des affaires traitées : 
- le maire de la commune concernée ou l’élu le représentant, 
- les autres représentants des services de l’Etat, membres de la commission consultative départementale de 
sécurité et d’accessibilité, non mentionnés au 1), mais dont la présence s’avère nécessaire pour l’examen 
des dossiers inscrits à l’ordre du jour. » 
ARTICLE 2 : L’article 6 de l’arrêté préfectoral est modifié ainsi qu’il suit :  « Sont membres de la commission 
communale, avec voix délibérative, les personnes désignées ci-après ou leurs suppléants : 
1) pour toutes les attributions de la commission : 
- le chef de la circonscription locale de police ou le Commandant de la brigade de gendarmerie 
territorialement compétent, 
- un agent de la direction départementale des territoires et de la mer, ou un agent de la commune 
considérée, 
- un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention. 
2) en fonction des affaires traitées : 
- le maire de la commune concernée ou l’élu le représentant, 
- les autres représentants des services de l’Etat, membres de la commission consultative départementale de 
sécurité et d’accessibilité, non mentionnés au 1), mais dont la présence s’avère nécessaire pour l’examen 
des dossiers inscrits à l’ordre du jour. » 
ARTICLE 3 Les autres dispositions de l’arrêté préfectoral n°01/CAB-SIDPC/114 du 28 septembre 2001 
demeurent inchangées. 
ARTICLE 4 : Le secrétaire général de le préfecture, le sous-préfet, directeur du cabinet du préfet, le directeur 
départemental des territoires et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée. 

LA ROCHE-SUR-YON, le 7 juin 2010. 
Le Préfet, 

Signé Jean-Jacques BROT 
 
 

Arrêté n° 10/CAB-SIDPC/278 portant modification de l’arrêté n° 01/CAB-SIDPC/110 du 28 
septembre 2001 modifié portant constitution et compétence des Commissions d’Arrondissement 

pour l’accessibilité aux personnes handicapées 
Le Préfet de la Vendée 

Chevalier de la Légion d’Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

A R R E T E : 
ARTICLE 1 :  L’article 3 de l’arrêté préfectoral n° 01/CAB-SIDPC/112 modifié du 28 septembre 2001 est 
modifié ainsi qu’il suit : 
« La commission d’arrondissement est placée sous la présidence du sous-préfet. En cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier, la présidence est assurée par le secrétaire général de la sous-préfecture. 
Pour l’arrondissement des SABLES D’OLONNE, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général, 
la présidence est assurée par le fonctionnaire cadre B affecté dans le service aux commissions de sécurité 
et d’accessibilité des établissements recevant du public. 
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Pour l’arrondissement de FONTENAY-LE-COMTE, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire 
général, la présidence est assurée par le fonctionnaire cadre B affecté dans le service aux commissions de 
sécurité et d’accessibilité des établissements recevant du public. 
Dans l’arrondissement chef-lieu, la commission d’arrondissement est placée sous la présidence d’un 
membre du corps préfectoral. En cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, la présidence est assurée 
par le chef du service interministériel de défense et de protection civile, ou son adjoint, ou le fonctionnaire 
cadre B affecté dans le service aux commissions de sécurité et d’accessibilité des établissements recevant 
du public. » 
ARTICLE 2 :  L’article 4 de l’arrêté préfectoral est modifié ainsi qu’il suit : «  Sont membres de la commission 
d’arrondissement avec voix délibérative les personnes désignées ci-après ou leurs suppléants : 
1) Pour toutes les attributions de la commission : 
- un agent de la direction départementale des territoires et de la mer, 
2) Pour toutes les attributions de la commission : 
- deux représentants des associations des personnes handicapées. 
3) En fonction des affaires traitées : 
- le maire de la commune concernée ou l’élu le représentant, 
- les autres représentants des services de l’Etat, membres de la commission consultative départementale de 
sécurité et d’accessibilité non mentionnés au paragraphe 1), mais dont la présence s’avère nécessaire pour 
l’examen des dossiers inscrits à l’ordre du jour. » 
ARTICLE 3 :  Les autres dispositions de l’arrêté préfectoral n° 01/CAB-SIDPC/112 du 28 septembre 2001 
demeurent sans changement. 
ARTICLE 4 : MM. le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet des SABLES D’OLONNE, le sous-
préfet de FONTENAY-LE-COMTE, le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet, le directeur départemental 
des territoires et de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée. 

LA ROCHE-SUR-YON, le 7 juin 2010 
Le Préfet, 

Jean-Jacques BROT 
 
 

Arrêté n° 10/CAB-SIDPC/279 portant modification de l’arrêté n° 01/CAB-SIDPC/114 du 28 
septembre 2001 portant constitution et compétence des commissions locales pour l’accessibilité 

aux personnes handicapées 
Le Préfet de la Vendée 

Chevalier de la Légion d’Honneur 
Officier de l’ordre national du mérite 

A R R E T E : 
ARTICLE 1 : L’article 5 de l’arrêté préfectoral n° 01/CAB-SIDPC/114 du 28 septembre 2001 est modifié ainsi 
qu’il suit : « Sont membres de la commission intercommunale, avec voix délibérative, les personnes 
désignées ci-après ou leurs suppléants : 
1) pour toutes les attributions de la commission : 
- le chef de la circonscription locale de police ou le Commandant de la brigade de gendarmerie 
territorialement compétent, 
- un agent de la direction départementale des territoires et de la mer, ou un agent de l’établissement public 
de coopération intercommunale considéré, 
- un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention. 
2) un représentant des associations de personnes handicapées 
3) en fonction des affaires traitées : 
- le maire de la commune concernée ou l’élu le représentant, 
- les autres représentants des services de l’Etat, membres de la commission consultative départementale de 
sécurité et d’accessibilité, non mentionnés au 1), mais dont la présence s’avère nécessaire pour l’examen 
des dossiers inscrits à l’ordre du jour. » 
ARTICLE 2 : L’article 6 de l’arrêté préfectoral est modifié ainsi qu’il suit  « Sont membres de la commission 
communale, avec voix délibérative, les personnes désignées ci-après ou leurs suppléants : 
1) pour toutes les attributions de la commission : 
- le chef de la circonscription locale de police ou le Commandant de la brigade de gendarmerie 
territorialement compétent, 
- un agent de la direction départementale des territoires et de la mer, ou un agent de la commune 
considérée, 
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- un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention. 
2) un représentant des associations de personnes handicapées 
3) en fonction des affaires traitées : 
- le maire de la commune concernée ou l’élu le représentant, 
- les autres représentants des services de l’Etat, membres de la commission consultative départementale de 
sécurité et d’accessibilité, non mentionnés au 1), mais dont la présence s’avère nécessaire pour l’examen 
des dossiers inscrits à l’ordre du jour. » 
ARTICLE 3 Les autres articles demeurent inchangés. 
ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet, directeur du cabinet de la préfecture, le 
directeur départemental des territoires et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée. 

LA ROCHE-SUR-YON, le 7 juin 2010 
Le Préfet, 

Jean-Jacques BROT 
 
 

Arrêté n° 10/CAB-SIDPC/280 portant modification de l’arrêté n° 01/CAB-SIDPC/111 du 28 
septembre 2001 modifié portant constitution et compétence des Commissions d’Arrondissement pour 

la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public 
Le Préfet de la Vendée 

Chevalier de la Légion d’Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

A R R E T E : 
ARTICLE 1 : L’article 3 de l’arrêté préfectoral n° 01/CAB-SIDPC/111 modifié du 28 septembre 2001 est 
modifié ainsi qu’il suit : « La commission d’arrondissement est placée sous la présidence du sous-préfet. En 
cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, la présidence est assurée par le secrétaire général de la 
sous-préfecture. 
Pour l’arrondissement des SABLES D’OLONNE, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général, 
la présidence est assurée par le fonctionnaire cadre B affecté dans le service aux commissions de sécurité 
et d’accessibilité des établissements recevant du public. 
Pour l’arrondissement de FONTENAY-LE-COMTE, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire 
général, la présidence est assurée par le fonctionnaire cadre B affecté dans le service aux commissions de 
sécurité et d’accessibilité des établissements recevant du public. 
Dans l’arrondissement chef-lieu, la commission d’arrondissement est placée sous la présidence d’un 
membre du corps préfectoral. En cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, la présidence est assurée 
par le chef du service interministériel de défense et de protection civile, ou son adjoint, ou le fonctionnaire 
cadre B affecté dans le service aux commissions de sécurité et d’accessibilité des établissements recevant 
du public. » 
ARTICLE 2 : L’article 4 de l’arrêté préfectoral est modifié ainsi qu’il suit : «  Sont membres de la commission 
d’arrondissement avec voix délibérative les personnes désignées ci-après ou leurs suppléants : 
1) Pour toutes les attributions de la commission : 
- le chef de la circonscription de sécurité publique ou le commandant de groupement de gendarmerie 
territorialement compétent, 
- un agent de la direction départementale des territoires et de la mer, 
- un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention. 
2) en fonction des affaires traitées : 
- le maire de la commune concernée ou l’élu le représentant, 
- les autres représentants des services de l’Etat, membres de la commission consultative départementale de 
sécurité et d’accessibilité non mentionnés au paragraphe 1), mais dont la présence s’avère nécessaire pour 
l’examen des dossiers inscrits à l’ordre du jour. » 
ARTICLE 3 : Les autres dispositions de l’arrêté préfectoral n° 01/CAB-SIDPC/111 modifié du 28 septembre 
2001 restent inchangées. 
ARTICLE 4 : MM. le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet des SABLES D’OLONNE, le sous-
préfet de FONTENAY-LE-COMTE, le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet, le directeur départemental 
des territoires et de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée. 

LA ROCHE-SUR-YON, le 7 juin 2010 
Le Préfet, 

Jean-Jacques BROT 
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Arrêté n° 10/CAB-SIDPC/281 portant modification de l’arrêté n° 01/CAB-SIDPC/110 du 28 
septembre 2001 portant constitution et compétence de la sous-commission départementale pour 

l’accessibilité des personnes handicapées 
Le Préfet de la Vendée 

Chevalier de la Légion d’Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

A R R E T E : 
ARTICLE 1 : Les dispositions de l’article 3 de l’arrêté préfectoral n° 01/CAB-SIDPC/110 du 28 septembre 
2001 portant constitution et compétence de la sous-commission départementale pour l’accessibilité des 
personnes handicapées sont modifiées ainsi qu’il suit : « La sous-commission départementale est placée 
sous la présidence d’un membre du corps préfectoral. En cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, la 
présidence est assurée soit par le chef du service interministériel de défense et de protection civile ou son 
adjoint, soit par le directeur départemental des territoires et de la mer ou son représentant, soit par la 
directrice départementale de la cohésion sociale ou son représentant ». 
ARTICLE 2 : Les dispositions de l’article 4 de l’arrêté préfectoral n° 01/CAB-SIDPC/110 du 28 septembre 
2001 sont modifiées ainsi qu’il suit : « Sont membres de la sous-commission départementale, avec voix 
délibérative, les personnes désignées ci-après ou leurs représentants : 
I – pour toutes les attributions de la sous-commission : 
I a) un membre du corps préfectoral ou son représentant, président, 
I b) la directrice départementale de la cohésion sociale, 
I c) le directeurs départemental des territoires et de la mer, 
I d) quatre représentants des associations de personnes handicapées : 
titulaires :   suppléants : 
M. Jacky RAMBAUD  )    
M. René CLAUTOUR  ) M. Marie-Joseph JAUD 
M. Gérard RIANT   ) M. Jean BUISARD 
M. Paul ARNOU   ) 
I e) le maire de la commune concernée ou l’adjoint désigné par lui. Le maire peut aussi, à défaut, être 
représenté par un conseiller municipal qu’il aura désigné. 
II - Pour les dossiers de bâtiments d’habitation, trois représentants des propriétaires et gestionnaires 
de logements 
II a) Pour l’Union nationale de la propriété immobilière 
titulaire : M. Patrick LE FORT  suppléant : M. Jacques FURGE 
II b) Pour l’Union sociale pour l’habitat 
titulaire : M. Jean-Pierre DRAPEAU suppléant : M. Thierry LEONARD 
II c) Pour la Fédération nationale de l’immobilier 
titulaire : M. Olivier BILLION  suppléant : M. Benoît FAUCHARD 
III - Pour les dossiers d’établissements recevant du public et d’installations ouvertes au public, trois 
représentants des propriétaires et gestionnaires d’établissements recevant du public 
III a) Pour la Fédération hôtelière de Vendée 
titulaire : M. Yannis GAUDIN suppléant : M. Joël ROUILLE 
III b) Pour la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution (PERIFEM) 
titulaire : M. Jean-Paul CHIRONsuppléant : M. Vincent BRACHET 
III c) Pour la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 
titulaire : le Directeur du Centre Hospitalier Départemental suppléant : son représentant 
IV - Pour les dossiers de voirie et d’aménagements des espaces publics, trois représentants des 
maîtres d’ouvrages et gestionnaires de voirie ou d’espaces publics 
IV a) Pour l’association des maires de Vendée 
titulaire : M. Gérard RIVOISY suppléant : son représentant 
IV b) Pour l’assemblée des communautés de communes 
titulaire : M. Edouard de la BASSETIERE suppléant : M. Pascal MORINEAU 
IV c) Pour le Conseil Général 
titulaire : Mme Jacqueline ROY suppléant : M. Marcel GAUDUCHEAU 
Sont membres de la sous-commission départementale, avec voix consultative : 
- le chef du service départemental de l’architecture et du patrimoine ou les autres représentants des services 
de l’Etat, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité non 
mentionnés au paragraphe I, mais dont la présence s’avère nécessaire pour l’examen des dossiers inscrits à 
l’ordre du jour ». 
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ARTICLE 3 : Les termes « direction départementale de l’équipement » sont remplacés par les termes 
« direction départementale des territoires et de la mer ». Les autres dispositions de l’arrêté préfectoral n° 
01/CAB-SIDPC/110 du 28 septembre 2001 restent inchangées. 
ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet, directeur du cabinet du Préfet, le 
directeur départemental des territoires et de la mer, la directrice départementale de la cohésion sociale sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la Vendée. 

LA ROCHE-SUR-YON, le 7 juin 2010 
Le Préfet, 

Jean-Jacques BROT 
 
 

Arrêté n° 10/CAB-SIDPC/282 portant modification de l’arrêté n° 01/CAB-SIDPC/109 du 28 
septembre 2001 portant constitution et compétence de la Sous-Commission Départementale pour 
la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public 
et les immeubles de grande hauteur 

Le Préfet de la Vendée 
Chevalier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite 
A R R E T E : 

ARTICLE 1 : Les dispositions de l’article 3 de l’arrêté n° 01/CAB-SIDPC/109 du 28 septembre 2001 modifié 
portant constitution et compétence de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques 
d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur 
sont modifiées ainsi qu’il suit : 
« I – COMPOSITION DE LA SOUS-COMMISSION DEPARTEMENTALE 
ARTICLE 2 : La sous-commission départementale est présidée par un membre du corps préfectoral. En cas 
d’absence ou d’empêchement de ce dernier, la présidence est assurée par l’un des membres titulaires 
prévus au paragraphe A du présent article ou l’adjoint en titre de l’un de ces membres, sous réserve que cet 
adjoint soit un fonctionnaire de catégorie A, ou un militaire du grade d’officier ou major.  
Le président remplaçant peut représenter également son service prévu au paragraphe A ci-dessous. 
A – Sont membres avec voix délibérative pour toutes les attributions de la sous-commission les personnes 
énumérées ci-après ou leurs suppléants : 
le chef du service interministériel de défense et de protection civile, 
le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant du groupement de gendarmerie selon 
les zones de compétence, 
la directeur départemental des territoires et de la mer, 
le directeur départemental des services d’incendie et de secours. Son suppléant doit être titulaire du brevet 
de prévention.  
B – Sont membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées : 
le maire de la commune concernée ou l’adjoint désigné par lui. Le maire peut aussi, à défaut, être représenté 
par un conseiller municipal qu’il aura désigné, 
les autres représentants des services de l’Etat, membres de la commission consultative départementale de 
sécurité et d’accessibilité non mentionnés au paragraphe A, mais dont la présence s’avère nécessaire pour 
l’examen des dossiers inscrits à l’ordre du jour 
le directeur régional des services pénitentiaires ou son représentant pour les dossiers relatifs aux 
établissements pénitentiaires.» 
ARTICLE 3 : Les autres articles de l’arrêté préfectoral n° 01/CAB-SIDPC/109 du 28 septembre 2001 
demeurent inchangés. 
ARTICLE 4 :Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Sous-Préfet, Directeur du Cabinet du Préfet, le 
Directeur départemental des territoires et de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. 

LA ROCHE-SUR-YON, le 7 juin 2010 
Le Préfet, 

Jean-Jacques BROT 
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Arrêté n° 10/CAB-SIDPC/287 portant modification de l’arrêté n° 95-CAB-OM-08 du 4 décembre 
1995 portant constitution et compétence de la Sous-Commission Départementale pour 
l’homologation des enceintes sportives 

Le Préfet de la Vendée 
Chevalier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite 
A R R E T E : 

ARTICLE 1 – L’ article 3 de l’arrêté n° 95-CAB-OM-08 portant constitution et compétence de la sous-
commission départementale pour l’homologation des enceintes sportives est modifié ainsi qu’il suit: 
« I – COMPOSITION DE LA SOUS-COMMISSION DEPARTEMENTALE 
La sous-commission départementale est placée sous la présidence d’un membre du corps préfectoral. 
En cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, la présidence est assurée soit  par le chef du service 
interministériel de défense et de protection civile soit par la directrice départementale de la cohésion 
sociale. » 
ARTICLE 2 –Les dispositions de l’article 4 de l’arrêté préfectoral sont modifiées ainsi qu’il suit : 
« Sont membres avec voix délibérative les personnes énumérées ci-après ou leurs représentants : 
Pour toutes les attributions de la commission 
- un membre du corps préfectoral ou le chef du service interministériel de défense et de protection civile, 
président, 
- la directrice départementale de la cohésion sociale, 
- le directeur départemental des territoires et de la mer, 
- le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant du groupement de gendarmerie, selon 
les zones de compétence, 
- le responsable du pôle de lutte contre les discriminations de la direction départementale de la cohésion 
sociale ou son représentant, 
- le directeur du service départemental d’incendie et de secours. 
En fonction des affaires traitées par la sous-commission : 
- le maire de la commune concernée ou l’adjoint désigné par lui. » 
ARTICLE 3 – Les dispositions de l’article 10 de l’arrêté préfectoral sont modifiées ainsi qu’il suit : 
«  Le secrétariat de la sous-commission départementale est assuré par les services du Cabinet de la 
préfecture (SIDPC), l’instruction des dossiers et leur présentation à la commission étant assurées par la 
direction départementale de la cohésion sociale. » 
ARTICLE 4  Les termes « direction départementale de la jeunesse et des sports » sont remplacés par les 
termes « direction départementale de la cohésion sociale ». Les autres dispositions de l’arrêté n° 95-CAB-
OM-08 restent inchangées. 
ARTICLE 5 - Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet, directeur du cabinet du préfet, la 
directrice départementale de la cohésion sociale, le directeur départemental des territoires et de la mer, sont 
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de la Vendée. 

LA ROCHE-SUR-YON, le 7 juin 2010 
Le Préfet, 

Jean-Jacques BROT 
 



 12

 
DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET 

DES AFFAIRES JURIDIQUES  
 
 
 
 

ARRETE N° 10-DRCTAJ/1-301 autorisant la pénétration dans les propriétés privées ou 
publiques pour procéder à des relevés topographiques complémentaires nécessaires au projet 

d’aménagement du carrefour formé par les RD 100A et 121, sur le territoire de la commune de 
LA GENETOUZE. 

LE PREFET DE LA VENDEE, 
Chevalier de la Légion d'Honneur 

Officier de l'Ordre National du Mérite 
  ARRETE :  

ARTICLE 1er : Les ingénieurs et agents des services du Département, le géomètre et ses agents et les 
personnels des sociétés, chargés des levers sont autorisés, sous réserve du droit des tiers, à réaliser les 
levers topographiques nécessaires à l’aménagement du carrefour formé par les RD 100A et 121, sur le 
territoire de la commune La GENETOUZE.  
A cet effet, ils pourront pénétrer dans les propriétés publiques et privées, closes ou non closes (sauf à 
l’intérieur des maisons d’habitation) dont l’indication est faite sur les plans ci-annexés, y planter des balises, 
y établir des jalons et piquets de repère et, sous réserve de l’application de l’article 5 ci-après, y pratiquer 
des sondages mécaniques, y exécuter des ouvrages temporaires et y faire des abattages, élagages, 
ébranchements, nivellements et autres travaux ou opérations que les études ou la rédaction des projets 
rendront indispensables. 
Ces travaux devront être terminés dans le délai de deux ans à compter de la date du présent arrêté.  
ARTICLE  2 :  Chacun des ingénieurs, agents et personnels chargés des études sera muni d’une copie du 
présent arrêté qu’il sera tenu de présenter à toute réquisition. 
ARTICLE 3 :  Le Maire de La GENETOUZE, est invité à prêter son aide et assistance aux ingénieurs, 
agents ou personnes déléguées effectuant ces travaux. Il prendra les mesures nécessaires pour la 
conservation des balises, jalons, piquets ou repères nécessaires aux études ainsi que pour la conservation 
des ouvrages nécessaires aux confortements des talus. 
ARTICLE 4 :  Le présent arrêté sera publié et affiché dans la commune concernée à la diligence du Maire, 
au moins dix jours avant l’exécution des travaux. Les agents et délégués de l’administration ne pourront 
pénétrer dans les propriétés closes que cinq jours après notification du présent arrêté au propriétaire ou en 
son absence, au gardien de la propriété, ce délai de cinq jours ne comprenant ni le jour de la notification, ni 
celui de la mise à l’exécution. 
Un certificat constatant l’accomplissement de cette formalité sera adressé au Président du Conseil Général 
de la Vendée – Direction des Infrastructures Routières et Maritimes, Service Acquisitions Foncières, 40 Rue 
Foch, 85923 LA ROCHE SUR YON CEDEX. 
A défaut de gardien connu, demeurant dans la commune, le délai de cinq jours ne court qu’à partir de la 
notification au propriétaire faite en la mairie. Ce délai expiré, si personne ne se présente pour permettre 
l’accès, lesdits agents ou délégués peuvent entrer avec l’assistance du juge d’instance. 
ARTICLE 5 :  Il ne pourra être fait de fouilles, abattu d’arbres fruitiers, d’ornement et de haute futaie ou 
causé tout autre dommage avant qu’un accord amiable ne soit établi entre l’administration et le propriétaire 
ou son représentant sur les lieux. 
A défaut d’accord amiable, il sera procédé à une constatation contradictoire destinée à fournir les éléments 
nécessaires pour l’évaluation des dommages. 
ARTICLE 6 :  Les indemnités qui pourraient être dues pour les dommages causés aux propriétés privées à 
l’occasion des études et travaux seront à la charge du Département de la Vendée. A défaut d’accord 
amiable, elles seront réglées par le tribunal administratif de Nantes. 
ARTICLE 7 :  Le présent arrêté sera périmé de plein droit s’il n’est suivi d’exécution dans les six mois de 
sa date. 
ARTICLE 8 : Le Maire de la commune de La GENETOUZE devra s’il y a lieu, prêter son concours et 
l’appui de son autorité aux agents et délégués de l’administration pour l’accomplissement de leur mission. 
ARTICLE 9 :  Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Président du Conseil Général de la 
Vendée et le Maire de la commune de La GENETOUZE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture et pourra 
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faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter 
de sa notification. 

Fait à LA ROCHE-SUR-YON, le 16 avril 2010 
Pour le Préfet, 

Le Secrétaire Général de la 
 Préfecture de la Vendée 

David PHILOT 
 
Les plans annexés au présent arrêté sont consultables à la Préfecture de la Vendée (Direction des relations 
avec les collectivités territoriales et des affaires juridique, bureau du tourisme et des procédures 
environnementale et foncières) 
 
 

ARRETE N° 10-DRCTAJ/3- 439 portant institution d’une régie de recettes de l’Etat auprès 
des services municipaux de L’AIGUILLON-SUR-MER 

LE PREFET DE LA VENDEE, 
Chevalier de la Légion d’Honneur, 

Officier de l’Ordre National du Mérite,  
- A R R E T E - 

ARTICLE 1er : Il est institué auprès des services municipaux de L’AIGUILLON-SUR-MER une 
régie de recettes de l’Etat pour percevoir le produit des amendes forfaitaires de la police de la 
circulation, en application de  l’article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, 
et le produit des consignations prévues par l’article L.121-4 du code de la route. 
ARTICLE 2 : Le régisseur peut être assisté d’autres agents désignés comme mandataires. Le 
Directeur Départemental des Finances Publiques de la Vendée doit toujours être en 
possession de la liste exhaustive des mandataires. 
ARTICLE 3 : Le régisseur et ses mandataires encaissent et reversent les fonds chaque fin de 
mois à la trésorerie de LUCON-ST MICHEL-EN-L’HERM et  les balances seront transmises 
au service comptabilité de la Direction Départementale des Finances Publiques. Le régisseur 
sera autorisé à disposer d’un fonds de caisse permanent évalué à 30,00 euros. 
ARTICLE 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Directeur 
Départemental des Finances Publiques et le Maire de L’AIGUILLON-SUR-MER sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la Préfecture de la Vendée. 

Fait à LA ROCHE-SUR-YON, le 3 Juin 2010 
Le Préfet, 

P/Le Préfet, 
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée 

David PHILOT 
 
 

ARRETE N° 10-DRCTAJ/3-440 portant nomination d’un régisseur de l’Etat auprès des 
services municipaux de L’AIGUILLON-SUR-MER 

LE PREFET DE LA VENDEE, 
Chevalier de la Légion d’Honneur, 

Officier de l’Ordre National du Mérite, 
- A R R E T E - 

ARTICLE 1er : M. Pascal LOPEZ, agent de surveillance de la voie publique de la commune de 
L’AIGUILLON-SUR-MER, est nommé régisseur titulaire pour percevoir le produit des 
amendes forfaitaires de la police de la circulation, en application de l’article L. 2212-5 du code 
général des collectivités territoriales, et le produit des consignations prévues par l’article 
L.121-4 du code de la route. 
ARTICLE 2 : Mme Elisabeth MEUNIER, adjoint administratif principal, est nommée régisseur 
suppléant. 



 14

ARTICLE 3 : Les autres agents de la commune de L’AIGUILLON-SUR-MER, policiers 
municipaux, gardes champêtres ou agents de surveillance de la voie publique, autorisés à 
utiliser les carnets de verbalisation et d’encaissement immédiat, sont désignés mandataires.  
ARTICLE 4 : Le montant moyen des recettes encaissées mensuellement par la régie de 
recettes de l’Etat instituée auprès des services municipaux de L’AIGUILLON-SUR-MER 
n’excédant pas 1.220,00 euros, M. Pascal LOPEZ est dispensé de constituer un 
cautionnement et percevra une indemnité de responsabilité annuelle de 110,00 euros. 
ARTICLE 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Directeur 
Départemental des Finances Publiques et le Maire de L’AIGUILLON-SUR-MER sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la Préfecture de la Vendée. 

Fait à LA ROCHE-SUR-YON, le 3 Juin 2010 
Le Préfet, 

P/Le Préfet, 
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée 

David PHILOT 
 
 

ARRETE N° 10-DRCTAJ/3-444 portant nomination d’un régisseur de l’Etat auprès des 
services municipaux de LA GUERINIERE 

LE PREFET DE LA VENDEE, 
Chevalier de la Légion d’Honneur, 

Officier de l’Ordre National du Mérite, 
- A R R E T E - 

ARTICLE 1er : M. Noël CHALOPIN, garde-champêtre de la commune de LA GUERINIERE, est nommé 
régisseur titulaire pour percevoir le produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation, en 
application de l’article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, et le produit des 
consignations prévues par l’article L.121-4 du code de la route. 
ARTICLE 2 : M. Pascal MAGNE, agent de maîtrise, est nommé régisseur suppléant. 
ARTICLE 3 : Les autres agents de la commune de LA GUERINIERE, policiers municipaux, gardes 
champêtres ou agents de surveillance de la voie publique, autorisés à utiliser les carnets de 
verbalisation et d’encaissement immédiat, sont désignés mandataires. 
ARTICLE 4 : Le montant moyen des recettes encaissées mensuellement par la régie de recettes de 
l’Etat instituée auprès des services municipaux de LA GUERINIERE n’excédant pas 1.220,00 euros,  
M. Noël CHALOPIN est dispensé de constituer un cautionnement et percevra une indemnité de 
responsabilité annuelle de 110,00 euros. 
ARTICLE 5 : L’arrêté préfectoral N° 06-DRCTAJE/3-379 du 6 Juillet 2006 est abrogé. 
ARTICLE 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Directeur Départemental des Finances 
Publiques et le Maire de LA GUERINIERE  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée. 

Fait à LA ROCHE-SUR-YON, le 10 Juin 2010 
Le Préfet, 

P/Le Préfet, 
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée 

David PHILOT 
 
 

ARRETE N° 10-DRCTAJ/1-466 autorisant la pénétration dans les propriétés privées ou 
publiques pour procéder aux études relatives à la modification, sur la RD 763, de la bretelle 

d’accès à la RD 7, sur le territoire de la commune de L’HERBERGEMENT. 
LE PREFET DE LA VENDEE, 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l'Ordre National du Mérite 

  ARRETE :  
ARTICLE 1er : Les ingénieurs et agents des services du Département, le géomètre et ses agents et les 
personnels des sociétés, chargés des levers sont autorisés, sous réserve du droit des tiers, à procéder 
aux-dits travaux sur les terrains concernés, sur le territoire de la commune de L’HERBERGEMENT. 
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A cet effet, ils pourront pénétrer dans les propriétés publiques et privées, closes ou non closes (sauf à 
l’intérieur des maisons d’habitation) dont l’indication est faite sur les plans ci-annexés, y planter des 
balises, y établir des jalons et piquets de repère et, sous réserve de l’application de l’article 5 ci-après, 
y pratiquer des sondages mécaniques, y exécuter des ouvrages temporaires et y faire des abattages, 
élagages, ébranchements, nivellements et autres travaux ou opérations que les études ou la rédaction 
des projets rendront indispensables. 
Ces travaux devront être terminés dans le délai de deux ans à compter de la date du présent arrêté.  
ARTICLE  2 :  Chacun des ingénieurs, agents et personnels chargés des études sera muni d’une 
copie du présent arrêté qu’il sera tenu de présenter à toute réquisition. 
ARTICLE 3 :  Le Maire de la commune de L’HERBERGEMENT devra s’il y a lieu, prêter son 
concours et l’appui de son autorité aux agents et délégués de l’administration pour l’accomplissement 
de leur mission. 
Il prendra les mesures nécessaires pour la conservation des balises, jalons, piquets ou repères 
nécessaires aux études ainsi que pour la conservation des ouvrages nécessaires aux confortements 
des talus. 
ARTICLE 4 :  Le présent arrêté sera publié et affiché dans la commune concernée à la diligence du 
Maire, au moins dix jours avant l’exécution des travaux. Les agents et délégués de l’administration ne 
pourront pénétrer dans les propriétés closes que cinq jours après notification du présent arrêté au 
propriétaire ou en son absence, au gardien de la propriété, ce délai de cinq jours ne comprenant ni le 
jour de la notification, ni celui de la mise à l’exécution. 
Un certificat constatant l’accomplissement de cette formalité sera adressé au Président du Conseil 
Général de la Vendée – Direction des Infrastructures Routières et Maritimes, Service Acquisitions 
Foncières, 40 Rue Foch, 85923 LA ROCHE SUR YON CEDEX. 
A défaut de gardien connu, demeurant dans la commune, le délai de cinq jours ne court qu’à partir de 
la notification au propriétaire faite en la mairie. Ce délai expiré, si personne ne se présente pour 
permettre l’accès, lesdits agents ou délégués peuvent entrer avec l’assistance du juge d’instance. 
ARTICLE 5 :  Il ne pourra être fait de fouilles, abattu d’arbres fruitiers, d’ornement et de haute futaie 
ou causé tout autre dommage avant qu’un accord amiable ne soit établi entre l’administration et le 
propriétaire ou son représentant sur les lieux. 
A défaut d’accord amiable, il sera procédé à une constatation contradictoire destinée à fournir les 
éléments nécessaires pour l’évaluation des dommages. 
ARTICLE 6 :  Les indemnités qui pourraient être dues pour les dommages causés aux propriétés 
privées à l’occasion des études et travaux seront à la charge du Département de la Vendée. A défaut 
d’accord amiable, elles seront réglées par le tribunal administratif de Nantes. 
ARTICLE 7 :  Le présent arrêté sera périmé de plein droit s’il n’est suivi d’exécution dans les six mois 
de sa date. 
ARTICLE 8 :  Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Président du Conseil Général 
de la Vendée et le Maire de la commune de L’HERBERGEMENT sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la 
Préfecture et pourra faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes dans un délai 
de deux mois à compter de sa notification. 

Fait à LA ROCHE-SUR-YON, le 10 juin 2010 
Pour le Préfet, 

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée 
David PHILOT 

 
Les plans annexés au présent arrêté sont consultables à la Préfecture de la Vendée (Direction des 
relations avec les collectivités territoriales et des affaires juridique, bureau du tourisme et des 
procédures environnementale et foncières) 
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DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES 
 
 
 

ARRETE n° 10-DRLP3/223 modifiant l’arrêté n° 09-DRLP3/607 portant designation des 
membres de la commission departementale des taxis et voitures de petite remise 

LE PREFET DE LA VENDEE, 
Chevalier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite 
A R R E T E : 

Article 1er – La Commission Départementale des Taxis et voitures de petite remise est composée ainsi qu’il 
suit : 
PRESIDENT :  
- Le Préfet du département de la Vendée ou son représentant. 
MEMBRES : 
1/ Représentants des Administrations de l’Etat (avec voix délibérative) : 
- Monsieur le commandant du groupement de Gendarmerie de la Vendée, ou son représentant  
- Monsieur le Directeur Départemental de la Protection des Populations de Vendée, ou son  représentant. 
2/ Représentants des organisations professionnelles : 
- Chambre Syndicale des Artisans du Taxi de la Vendée 
Titulaire : M. Jean-Paul VERNAGEAU 
Suppléant : M. Jean-Michel PAIRON 
- Chambre de Métiers de la Vendée 
Titulaire : M. Luc GOILLANDEAU  
Suppléant : Mme Yvette POIRAUD 
3/ Représentants des usagers : 
- UFC-QUE CHOISIR (Union Fédérale des Consommateurs de la Vendée) 
   Titulaire : M. Jacques SCHWOERER 
   Suppléant : Mme Nadine HELARD 
- CLCV (Consommation, Logement et Cadre de Vie) 
   Titulaire : M. Lucien COTTREAU 
   Suppléant : M. Christian VIGNERON 
 Article 2 – Sont associés aux travaux de la commission, avec voix consultative : 
le Maire de la commune concernée par la demande,  
le Directeur de la CPAM de la Vendée ou son représentant, 
le Directeur de la MSA de la Vendée ou son représentant, 
le Directeur Départemental de la Sécurité Publique ou son représentant, 
le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ou son représentant. 
Article 3 –Les membres de la commission départementale des taxis et voitures de petites remises sont 
nommés pour une durée de trois ans à compter du 1er août 2009. 
Article 4 – L’arrêté n° 09-DRLP3/607 du 4 août 2009 est abrogé. 
Article 5 – Le Secrétaire Général de la Vendée est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. 

Fait à La Roche-sur-Yon, le 7 juin 2010 
Pour le Préfet, 

Le Secrétaire Général, 
David PHILOT 

 
 

ARRETE DRLP/ 2010/N°241 DU 08 juin 2010 portant renouvellement de l’habilitation dans le 
domaine funéraire 

LE PREFET DE LA VENDEE 
Chevalier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite 
A R R E T E : 

ARTICLE 1er – Est renouvelée pour une période de 6 ANS, l’habilitation de la SARL « MARBRERIE 
THIRE », sise 14 rue du Cimetière à LUCON, exploitée par M. Johann BOISLIVEAU, pour exercer sur 
l’ensemble du territoire national les activités funéraires figurant sur l’attestation ci-jointe. 
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ARTICLE 2 – Le Secrétaire Général de la Préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté dont une 
copie sera transmise au pétitionnaire ainsi qu’à  M. le Maire de la commune de LUCON. Cet arrêté sera 
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. 

LA ROCHE SUR YON, le 08 juin 2010 
Pour le Préfet 

Le Chef de Bureau 
Anne COUPE 

 
 

ARRETE DRLP/ 2010/N°242 du 08 juin 2010 renouvelant l’habilitation dans le domaine 
funéraire 

LE PREFET DE LA VENDEE 
Chevalier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite 
A R R E T E : 

ARTICLE 1er – Est renouvelée pour une période de 6 ans, l’habilitation de la S.A.R.L. « Etablissement de 
Pompes Funèbres de ROCHESERVIERE », sise à ROCHESERVIERE – 15 Ter, rue de Nantes, exploitée 
conjointement par M. Cédric RELET et Mme Mireille TESSIER, pour exercer sur l’ensemble du territoire 
national les activités de pompes funèbres figurant sur l’attestation ci-jointe. 
ARTICLE 2 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée est chargé de l’exécution du présent 
arrêté dont une ampliation sera transmise au pétitionnaire ainsi qu’à M. le Maire de la commune de 
ROCHESERVIERE. Cet arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. 

LA ROCHE SUR YON, le 08 juin 2010 
Pour le Préfet, 

Le Chef de Bureau 
Anne COUPE 

 
 

ARRETE DRLP/ 2010/N° 243 du 9 juin 2010 renouvelant l’habilitation dans le domaine 
funéraire 

LE PREFET DE LA VENDEE 
Chevalier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite 
A R R E T E : 

ARTICLE 1er - Est renouvelée pour une période de 6 ans, l’habilitation de l’entreprise individuelle BRUNET, 
sise à CHANTONNAY – 63, avenue du Maréchal de Lattre, exploitée par M. Jean-Michel BRUNET, pour 
exercer sur l’ensemble du territoire national les activités de pompes funèbres figurant sur l’attestation ci-
jointe. 
ARTICLE 2 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée est chargé de l’exécution du présent 
arrêté dont une ampliation sera transmise au pétitionnaire ainsi qu’à  M. le Maire de la commune de 
CHANTONNAY. Cet arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. 

LA ROCHE SUR YON, le 9 juin 2010 
Pour le Préfet, 

Le Chef de Bureau 
Anne COUPE 
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SOUS-PRÉFECTURE DES SABLES D’OLONNE 
 
 

ARRETE N° 143/SPS/10 autorisant la modification des statuts de la communaute de communes 
du pays des achards 

LE PREFET DE LA VENDEE, 
Chevalier de la Légion d'Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite 
A R R E T E 

ARTICLE 1er : Les dispositions de mon arrêté n° 379/SPS/09 modifiant les statuts de la communauté de 
communes du Pays des Achards sont ainsi complétées : 
Dans l’article 3 : Voirie et Environnement, il est ajouté un paragraphe : 
 3.6  Zones de développement de l’éolien  
ARTICLE 2 : Madame le Sous-préfet des Sables d’Olonne, Monsieur le Président de la communauté de 
communes du Pays des Achards et Messieurs les Maires des communes concernées sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de 
la Préfecture. 

Les Sables d’Olonne, le 9 juin 2010 
Le Préfet de la Vendée 

et par délégation 
Le Sous-Préfet des Sables d’Olonne, 

Béatrice LAGARDE 
 
 

ARRETE N° 144/SPS/10 autorisant la modification de l’arrete prefectoral portant creation de la 
communaute de communes de l’ile de noirmoutier 

LE PREFET DE LA VENDEE, 
Chevalier de la Légion d'Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite 
A R R E T E 

ARTICLE 1 : Est autorisée la modification des statuts de la communauté de communes de l’Ile de 
Noirmoutier, paragraphe IV - Autres compétences 
A l’alinéa 4.1 Sécurité d’intérêt communautaire, il est ajouté : 
La communauté de communes participe en lieu et place des communes à l’attribution de 
subvention à l’association des jeunes sapeurs pompiers de l’Ile de Noirmoutier. 
ARTICLE 2  : Madame le Sous-préfet des Sables d’Olonne, Monsieur le Président de la 
communauté de communes de l’Ile de Noirmoutier et Madame et Messieurs les Maires des 
communes concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs. 

Fait aux Sables d’Olonne, le 9 juin 2010 
POUR LE PREFET 
et par délégation 

le sous-préfet des Sables d’Olonne 
Béatrice LAGARDE 
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS 
 

ARRETE n° APDSV-10-0083 du 7 juin 2010 de levee de mise sous surveillance d'une exploitation 
ayant detenu un animal suspect de brucellose bovine 

Le Préfet de la Vendée 
Chevalier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite 
ARRETE 

Article 1er : L’arrêté n° APDSV-10-0055 du 06 avril 2010 relatif à la mise sous surveillance du cheptel 
SCEA LE PETIT BOIS (85048164) – Concise – 85500 LES HERBIERS est abrogé.  
Article 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Directeur Départemental de la protection 
des Populations, les Docteurs HANOT, ROY, NATALYS, MASSIN, SIBON, NOPERE - Vétérinaires 
sanitaires de l’exploitation, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée. 

La Roche sur Yon, le 7 juin 2010 
P/Le Préfet et par délégation, 

P/Le Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée, 
Le Chef de Service Santé, Alimentation et Protection Animales, 

Dr.Michaël ZANDITENAS. 
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER 
 

ARRETE PREFECTORAL n° 10-DDTM/SER-285 autorisant un prélèvement d'eau temporaire 
dans La Vie ou Le Ligneron 

Le Préfet de la Vendée, 
Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Officier de l'Ordre National du Mérite, 
A R R E T E  : 

Article 1 : Le pétitionnaire est autorisé à réaliser un prélèvement, soumis aux conditions du présent 
règlement, présentant les caractéristiques suivantes : 
 

Bénéficiaire de l’autorisation : 
ASSOCIATION SYNDICALE DES MARAIS DE LA VIE 

Destination du prélèvement : 
Irrigation 

Commune de situation du pompage :  
APREMONT, COMMEQUIERS, ST MAIXENT SUR VIE, 
LE FENOUILLER, NOTRE DAME DE RIEZ 

Lieu(x)-dit(s) de pompage : 
36 points de prélèvements 

Cours d’eau sollicité : LA VIE ou LE LIGNERON 
Débit : -_m3h» m3/h 
Période de pompage : 
- jusqu’au 14/06/2010 : 0 
- du 15/06/2010 au 15/09/2010 : 1 000 000 m3 

 
L'article L.214-2 du code de l’environnement relatif aux rubriques de la nomenclature des opérations 
soumises à déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour la rubrique suivante : 
1.2.1.0-1e : Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5% du débit d'étiage. 
Article 2 : Le pétitionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le cours d'eau un débit minimal 
permettant le maintien de la vie aquatique (article L.432-5 du code de l’environnement). 
Article 3 : Le pétitionnaire avisera la Direction départementale des territoires et de la mer de la date de 
démarrage de l'exploitation des ouvrages et de la date de leur arrêt. Il devra à tout moment permettre aux 
représentants de ce service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification des 
installations, qui devront comporter un dispositif de comptage à lecture directe. Un relevé de ce compteur 
sera effectué le jour ou le présent arrêté prendra effet, et sera adressé au service chargé de la police des 
eaux sous 48 heures (le cachet de la poste faisant foi), en même temps que la déclaration ci-dessus. Un 
autre relevé sera opéré à chaque fin de période de pompage autorisée, soit le 14 juin 2009 pour l'irrigation 
de printemps et le 15 septembre 2009 pour l'irrigation estivale. Ces relevés de compteur seront adressés 
dans les mêmes conditions au service chargé de la police des eaux. 
Article 4 : Le pétitionnaire devra se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir sur la police 
des eaux. Toute installation non autorisée, non conforme aux dispositions de l'arrêté ou fonctionnant en 
dehors des périodes autorisées est passible des dispositions prévues par les articles L.216-13 et 216-14 du 
code de l'environnement. 
Article 5 : Faute pour le pétitionnaire de se conformer aux dispositions prescrites dans le délai fixé, 
l'Administration pourra prononcer sa déchéance, et prendra dans tous les cas les mesures nécessaires pour 
faire disparaître aux frais du pétitionnaire tout dommage provenant de son fait, sans préjudice de l'application 
des dispositions pénales relatives aux contraventions en matière de cours d'eau. Il en sera de même au cas 
où, après s'être conformé aux dispositions prescrites, le pétitionnaire changerait ensuite l'état des lieux fixé 
par le présent règlement, sans y être préalablement autorisé. 
Article 6 : Le pétitionnaire surveillera ses ouvrages et effectuera toutes opérations utiles pour l'évacuation 
des débris végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, 
les dépôts de toutes sortes qui se formeraient dans le cours d'eau. 
Article 7 : Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages causés aux propriétés des tiers du fait de 
ses ouvrages et ne pourra en aucun cas invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, 
qui demeure pleine et entière, tant  concernant les dispositions techniques des ouvrages et installations que 
leur mode d'exécution et leur entretien ultérieur. 
Article 8 : Les autorisations sont accordées nominativement aux personnes physiques ou morales qui en 
font la demande, et à titre précaire et révocable sans indemnité. Le pétitionnaire ou ses ayant droit ne 
pourront prétendre à aucune indemnité ni dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, 
l'Administration reconnaît nécessaire de prendre dans l'intérêt de la salubrité publique, de la police et de la 
répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui les privent, d'une manière 
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temporaire ou définitive, de tout ou partie des avantages résultant du présent arrêté. La présente autorisation 
pourra ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité pour les 
raisons définies ci-dessus, en application de l'article L.211-3 du code de l’environnement. 
Article 9 : Le pétitionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront 
prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et 
demeurent réservés. 
Article 10 : Au cas où le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle 
mentionnée au dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au 
Préfet dans les trois mois qui suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice 
de son activité. Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et 
domicile du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, 
sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est 
donné acte de cette déclaration. 
Article 11 : Tout incident ou accident intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activité faisant l'objet 
de la présente autorisation et de nature à porter atteinte : 
� à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population, 
� à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations, 
� à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides, 
doit être porté sans délai à la connaissance du maire de la commune concernée et du Préfet. 
Article 12 : La présente autorisation est délivrée pour la période mentionnée à l’article 1er, en application de 
l'article R. 214-23 du code de l'environnement, mais pourra être modifiée ou révoquée à tout moment dans 
les conditions énoncées aux articles L. 211-3, R. 211-66 et 68 du code de l’environnement. 
Article 13 : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à compter de la date de 
notification, d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé rejeté en cas d'absence de 
réponse dans les deux mois qui suivent la réception de la requête. Suivant l'article L. 214-10 du code de 
l'environnement, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Nantes, 
dans un délai de deux mois à compter de sa notification et par les tiers dans un délai de quatre ans à compter 
de sa publication ou de son affichage. L'éventuel recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours 
contentieux. La présente décision est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent 
réservés. 
Article 14 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi que sur son 
site internet pendant une durée d'un an au moins. Cet arrêté est affiché pendant au moins un mois dans les 
mairies concernées. 
Article 15 : Le Secrétaire général de la Préfecture, les Sous-Préfets des Sables d'Olonne et de Fontenay-le-
Comte, le Directeur départemental des territoires et de la mer, le chef du service départemental de l'Office 
national de l'eau et des milieux aquatiques, ainsi que les maires des communes où s’opère le ou les 
pompages, sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au 
pétitionnaire. 

La Roche-sur-Yon, le 4 juin 2010 
Pour le Préfet et par délégation, 

Pour le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, 
L’Adjoint au Chef de Service, 

Pierre BARBIER 
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA VENDÉE 
 
 
 

Décision ORG 10-01 portant subdélégation de signature en matière domaniale 
L’Administrateur Général des Finances Publiques, 

Directeur Départemental des Finances Publiques de la Vendée, 
Décide 

Article 1 : Reçoivent délégation de signature, pour les attributions conférées par l’article 1 de l’arrêté 
préfectoral susvisé, à condition de n’en faire usage qu’en cas d’empêchement de l’Administrateur Général 
des Finances Publiques, Directeur Départemental des Finances Publiques, mais sans que cette restriction 
soit opposable aux tiers : 

M. Thierry MOUGIN,  Administrateur des Finances Publiques, 
Et à défaut : 
Mme Jacqueline HOLOGNE, Trésorier principal, 
Mme Gilda GAUTHIER, MM François BARBOTEAU et Jean-Claude THOMAS, Receveurs-

percepteurs. 
Article 2 : En ce qui concerne les attributions visées sous les n°s 1, 2,  5, 8 et 9 de l’article 1, la délégation 
de signature sera exercée, à défaut des fonctionnaires désignés ci-dessus par 

M. Yannick GUILLET, Receveur-Percepteur, 
M. Jacques TRICHET, Inspecteur. 

Article 3 : Délégation est également donnée à M. Jean-Louis CHARDONNEAU, commissaire aux ventes 
des Domaines de la Direction nationale d’Intervention domaniale, lui permettant d’autoriser directement la 
destruction des matériels remis. 
Article 4 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs du département de la 
Vendée. 

A La Roche sur Yon, le 10 juin 2010 
Le Directeur Départemental des Finances Publiques , 

Gilles VIAULT 
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AGENCE RÉGIONALE DE SANTE 
 

ARRETE ARS n° DAS/287/2010/85 fixant la composition nominative du conseil de surveillance 
du Centre Hospitalier « Georges Mazurelle » à La Roche sur Yon. 

LA DIRECTRICE GENERALE 
DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 

ARRETE  
ARTICLE 1er : Le conseil de surveillance du centre hospitalier départemental de La Roche sur Yon, « Les 
Oudairies » 85925 LA ROCHE SUR YON Cedex 9 (Vendée), établissement public de santé de ressort 
départemental est composé des membres ci-après :  
I Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative : 
1° en qualité de représentant des collectivités territoriales : 
- Monsieur Yves ROULLEAU, représentant du maire de La Roche sur Yon ; 
- Madame Caroline FOUNINI et Monsieur Jean Lardière, représentants de la communauté d’agglomération 
de La Roche sur Yon ; 
- Monsieur Dominique SOUCHET, représentant du président du conseil général du département de la 
Vendée et Madame Véronique BESSE, représentant du conseil général du département de la Vendée ; 
2° en qualité de représentant du personnel médical et non médical : 
Madame Myriam FRUCHET, représentant de la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-
techniques ;  
Monsieur le Docteur Jean-Pierre BROSSIER et Monsieur le Docteur Michel TRICHET, représentants de la 
commission médicale d’établissement ;  
Monsieur Gérard BOUILLANT et Monsieur Dominique LIMOUSIN, représentants désignés par les 
organisations syndicales ;  
3° en qualité de personnalité qualifiée :  
Monsieur Antoine CHEREAU et Monsieur le Docteur Yves PIERRE, personnalités qualifiées désignées par 
la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire ;   
Monsieur Gérard JOURDAIN, Madame Eliane MENANTEAU et Madame Isabelle de MEZERAC, 
représentants des usagers désignés par le Préfet de la Vendée ;  
II Sont membres du conseil de surveillance avec voix consultative : 
- Le vice Président du Directoire du Centre Hospitalier départemental de La Roche sur Yon ;  
- La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire ;  
- Le Directeur de la caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique-Vendée ; 
- Madame Annette PORCHER, représentant des familles de personnes accueillies. 
ARTICLE 2 : La durée des fonctions des membres du conseil de surveillance est fixée à cinq ans sous 
réserve des dispositions particulières prévues à l’article R. 6143-12 du code de la santé publique. 
ARTICLE 3 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du Tribunal administratif de Nantes 
dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté. A l’égard des tiers, ces délais 
courent à compter de la date de publication de la décision au recueil des actes administratifs de la Région 
des Pays de la Loire. 
ARTICLE 4 : La Directrice Générale de l'Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire est chargée de 
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la Région des Pays de la 
Loire et au Recueil des actes administratifs du Département de la Vendée. 

NANTES, le 1er juin 2010 
La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé 

des Pays de la Loire, 
Marie-Sophie DESAULLE 

 
 

ARRETE ARS n° DAS/289/2010/85 fixant la composition nominative du conseil de surveillance 
du Centre Hospitalier Départemental « Les Oudairies » à La Roche sur Yon. 

LA DIRECTRICE GENERALE 
DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 

ARRETE  
ARTICLE 1er : Le conseil de surveillance du centre hospitalier départemental de La Roche sur Yon, « Les 
Oudairies » 85925 LA ROCHE SUR YON Cedex 9 (Vendée), établissement public de santé de ressort 
départemental est composé des membres ci-après :  
I Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative : 
1° en qualité de représentant des collectivités territoriales : 
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- Monsieur Yves ROULLEAU, représentant du maire de La Roche sur Yon ; 
- Madame Caroline FOUNINI et Monsieur Jean Lardière, représentants de la communauté d’agglomération 
de La Roche sur Yon ; 
- Monsieur Dominique SOUCHET, représentant du président du conseil général du département de la 
Vendée et Madame Véronique BESSE, représentant du conseil général du département de la Vendée ; 
2° en qualité de représentant du personnel médical et non médical : 
Madame Myriam FRUCHET, représentant de la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-
techniques ;  
Monsieur le Docteur Jean-Pierre BROSSIER et Monsieur le Docteur Michel TRICHET, représentants de la 
commission médicale d’établissement ;  
Monsieur Gérard BOUILLANT et Monsieur Dominique LIMOUSIN, représentants désignés par les 
organisations syndicales ;  
3° en qualité de personnalité qualifiée :  
Monsieur Antoine CHEREAU et Monsieur le Docteur Yves PIERRE, personnalités qualifiées désignées par 
la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire ;   
Monsieur Gérard JOURDAIN, Madame Eliane MENANTEAU et Madame Isabelle de MEZERAC, 
représentants des usagers désignés par le Préfet de la Vendée ;  
II Sont membres du conseil de surveillance avec voix consultative : 
- Le vice Président du Directoire du Centre Hospitalier départemental de La Roche sur Yon ;  
- La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire ;  
- Le Directeur de la caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique-Vendée ; 
- Madame Annette PORCHER, représentant des familles de personnes accueillies. 
ARTICLE 2 : La durée des fonctions des membres du conseil de surveillance est fixée à cinq ans sous 
réserve des dispositions particulières prévues à l’article R. 6143-12 du code de la santé publique. 
ARTICLE 3 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du Tribunal administratif de Nantes 
dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté. A l’égard des tiers, ces délais 
courent à compter de la date de publication de la décision au recueil des actes administratifs de la Région 
des Pays de la Loire. 
 ARTICLE 4 :  La Directrice Générale de l'Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire est chargée de 
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la Région des Pays de la 
Loire et au Recueil des actes administratifs du Département de la Vendée. 

NANTES, le 1er juin 2010 
La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé 

des Pays de la Loire, 
Marie-Sophie DESAULLE 

 
 

ARRETE ARS n° DAS/290/2010/85 fixant la composition nominative du conseil de surveillance 
du Centre Hospitalier « Côte de Lumière » des SABLES D’OLONNE. 

LA DIRECTRICE GENERALE 
DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 

ARRETE  
ARTICLE 1er : Le conseil de surveillance du centre hospitalier « Côte de Lumière » des Sables d’Olonne, 75, 
avenue d’Aquitaine, BP 10393 – 85108 LES SABLES D’OLONNE Cedex (Vendée), établissement public de 
santé de ressort communal est composé des membres ci-après :  
I Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative : 
1° en qualité de représentant des collectivités territoriales :  
Monsieur Jean-Michel BELLE, représentant du maire des Sables d’Olonne ; 
Monsieur Yannick MOREAU, représentant de la communauté de communes des Olonnes aux Sables 
d’Olonne ; 
Monsieur Gérard FAUGERON, représentant du conseil général du département de la Vendée ;   
2° en qualité de représentant du personnel médical et non médical : 
Madame Fabienne DUBOIS, représentant de la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-
techniques ;  
Monsieur le Docteur Yassin SABBAGH, représentant de la commission médicale d’établissement ;  
Madame Brigitte BOURON, représentant désigné par les organisations syndicales ;  
3° en qualité de personnalité qualifiée : 
Monsieur le Docteur Hubert SAGHBO, personnalité qualifiée désignée par la Directrice Générale de l’Agence 
Régionale de Santé des Pays de la Loire ;  
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Madame Nicole BAUDRY et Monsieur Michel FOURQUAUX, représentants des usagers désignés par le 
Préfet de la Vendée ;  
 II Sont membres du conseil de surveillance avec voix consultative  
- Le vice Président du Directoire du Centre Hospitalier des Sables d’Olonne ; 
- La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire ; 
- Le Directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de La Roche-sur-Yon ; 
- M. Gilbert MORIN, représentant des familles de personnes accueillies. 
ARTICLE 2 : La durée des fonctions des membres du conseil de surveillance est fixée à cinq ans sous 
réserve des dispositions particulières prévues à l’article R. 6143-12 du code de la santé publique. 
ARTICLE 3 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du Tribunal administratif de Nantes 
dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté. A l’égard des tiers, ces délais 
courent à compter de la date de publication de la décision au recueil des actes administratifs de la Région 
des Pays de la Loire. 
ARTICLE 4 : La Directrice Générale de l'Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire est chargée de 
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la Région des Pays de la 
Loire et au Recueil des actes administratifs du Département de la Vendée. 

NANTES, le 1er juin 2010 
La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé 

des Pays de la Loire, 
Marie-Sophie DESAULLE 

 
 

Arrêté 10 DTARS n° 369 modifiant la composition de la Commission Départementale des 
Hospitalisations Psychiatriques 

LE PREFET DE LA VENDEE 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l'Ordre National du Mérite 

A R R Ê T E 
ARTICLE 1er – La composition de la Commission Départementale des Hospitalisations Psychiatriques est 
modifiée comme suit : 4° - Monsieur Bruno GREGORY, représentant une association de personnes 
malades. Le reste sans changement. 
ARTICLE 2 – Le secrétaire général de la Préfecture de la Vendée et la déléguée territoriale de la Vendée, 
Agence Régionale de Santé Pays de la Loire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

La Roche sur Yon, le 7 juin 2010 
Le Préfet, 

Jean Jacques BROT 
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